Fournitures scolaires
Année scolaire 2017-2018

Préscolaire – des Moussaillons
VEUILLEZ NOTER QUE LES MARQUES ENTRE PARENTHESE SONT A TITRE SUGGESTIF.
De plus, si l’enfant a déjà ces articles, vous n’avez pas à en acheter des neufs.

 1

Sac d’école résistant (pouvant contenir un cartable de 1,5 pouces)

 3

Crayons au plomb, taillés, mine HB, PAS DE CRAYONS À MINE

 1

Ensemble de 24 crayons couleur en bois Chaque crayon doit être identifié au nom de
l’enfant et taillé (Prismacolor ou Staedtler)

 2

Bâtons de colle 40 g. Identifier bouchons et bâtons (Pritt)

 1

Gomme à effacer (Staedtler)

 1

Ruban adhésif

 1

Cartable COUVERTURE RIGIDE, 1,5 pouces, avec pochette de vinyle transparent sur la
couverture et sur le côté pour insérer un feuillet d’identification (pour le portfolio)

 1

Étui pour les crayons au plomb et les crayons de couleur en bois

 3

Duo-tang en carton (3 attaches) rouge, bleu et jaune sans pochettes

 1

Portfolio translucide (2 pochettes, avec attache de métal)

 1

Ensemble de 16 marqueurs pointes coniques chaque bouchon et chaque crayon doit être
identifié au nom de l’enfant (Crayola colossal no. 7916)

 1

Boîte de rangement pour les marqueurs au feutre

 1

Boîte de mouchoirs (à renouveler au besoin)

 1

Taille-crayon à une ouverture avec réceptacle (Staedtler)

 1

Couvre-tout (couvre jusqu’en bas des genoux) à manches longues pour activités artistiques

 1

Taie d’oreiller blanche ou très pâle format standard (projet spécial)

 1

Paire de ciseaux de qualité. Pour les gauchers bien vouloir leur acheter des ciseaux qui sont
uniquement fait pour eux et non une paire qui fait pour les deux mains.

 3

Séparateurs identifiés : étape 1, étape 2, étape 3 (intercalaires 8½ x 11)

 1

Tablette blanche effaçable à sec (9x12) avec marqueur effaçable à sec

VÊTEMENTS D’ÉDUCATION PHYSIQUE
(Les vêtements d’été peuvent servir, bien vouloir identifier les vêtements, les espadrilles et les souliers)
 1 Paire d’espadrilles (semelle qui ne marque pas le plancher et que l’enfant peut attacher seul)
 1 Culotte courte
 1 Gilet à manches courtes
 1 Paire de bas
 1 Sac en tissu pour ranger les vêtements
Veuillez s’il vous plaît respecter les couleurs demandées.
Tous les articles doivent être identifiés, y compris chacun des crayons de plomb et à
colorier. Porter une attention particulière aux étiquettes utilisées, car certaines
adhèrent difficilement et se collent entre elles. L’utilisation d’un crayon marqueur
permanent est suggérée.
Certains articles devront être renouvelés au besoin. D’autres fournitures spécifiques à chaque
enseignante pourraient être demandées en début d’année.

